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Itinéraire  FR  1  Fribourg - Berne
Tracé  1  Ancien tracé par Neuenegg

Segment  1  Sortie de Fribourg et pont de Berne
Cartes Nationales  1185 

TERRAIN Relevé  9 September 2000 / rb, Heg, cb 

Le segment FR 1.1.1 se sépare de FR 4.2.2 en direction du nord-
est par une rue pavée qui mène directement au pont de Berne. Ce
pont de bois couvert, long de 40 m pour une largeur de 5 m,
possède une charpente de chêne alors que les autres parties sont
en sapin. L’arche en tuf du côté sud a été colmatée en 1979/80.

Passage de la Sarine par le pont de
Berne

Fig. 1 (Heg, 9. 9. 2000)

Après le passage de la Sarine, à l’angle nord-ouest du pont se
trouve l’auberge de l’Ange sur laquelle figure la date de 1444.
Ensuite, la route oblique vers le nord-ouest (route des Neigles) et
traverse 100 m plus loin la porte de Berne. Juste après, un mur de
100 m de long se convertit en mur de soutènement d’une hauteur
de 5 m maximum surplombant la Sarine. A partir de ce moment, la
voie goudronnée large de 5.5 m passe sous le pont de Zaehringen
pour déboucher sur la route du Stadtberg. Lors de la montée, la
route élargie à 6 m est délimitée à l’ouest par une allée d’arbres.

–––– Fin de la description ––––

La documentation décrit aussi des objets (itinéraire, tracé, segment) qui sont 
caractérisés par peu de ou sans aucune substance historique. Sur la carte 
d'inventaire ils sont indiqués par des lignes grises. Même si ces objets font 
partie des voies de communication historiques d'importance nationale, ils ne 
figurent pas dans l'inventaire fédéral. (art. 3 OIVS). 


